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Communiqué de presse 

 

 

 

HOPIUM PROCEDE AU TIRAGE D’UNE DEUXIEME TRANCHE 
DE 200 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS 

 

Paris, le 10 janvier 2022 – HOPIUM (la « Société »), premier constructeur français de 
véhicules haut de gamme à hydrogène, a procédé au tirage d’une deuxième tranche de 200 
obligations convertibles (les « OC ») en actions d’une valeur nominale de 10.000 euros 
chacune, dans le cadre de l’accord conclu avec la société Atlas Special Opportunities, LLC en 
date du 20 septembre 2022.  

 

Tout comme pour les fonds reçus lors du tirage de la tranche précédente, l’émission des OC 
est destinée à fournir à la Société les ressources humaines et technologiques nécessaires pour 
accompagner sa croissance. Les fonds levés vont être destinés à financer prioritairement les 
dépenses de R&D pour le développement de la plateforme technologique, dont la pile à 
combustible haute puissance. 

Par ailleurs, dans le cadre du financement de son développement, la Société continuera 
d’explorer d’autres sources de financement, y compris par voie d’appel au marché.  

Les modalités des OC sont décrites dans le communiqué de presse publié par la Société le 
21 septembre 2022. Cette ligne de financement est mise en oeuvre sur la base de la vingtième 
résolution approuvée par l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 20 juin 
2022. Un tableau de suivi du nombre d’OC en circulation, ainsi que du nombre d’actions 
émises lors de la conversion des OC est tenu à jour sur le site internet de la Société 
(https://www.hopium.com/). 

 

A PROPOS D’HOPIUM  

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est 
l’aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile. Olivier 
Lombard a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l’hydrogène, faisant de 
lui un expert dans le domaine. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard 
et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis 

https://www.hopium.com/
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environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui 
seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l’entreprise se positionne comme étant un 
acteur de la lutte contre le changement climatique. Hopium réunit une équipe d’experts à la 
pointe de l’innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène et de l’ingénierie 
automobile, ainsi que des partenaires de premier plan.  

 
www.hopium.com 
Suivez-nous sur Instagram, Linkedin, Youtube, Twitter. 
 
ISIN : FR0014000U63 
Mnemonic : ALHPI 
 
 
 
 
 

  

http://www.hopium.com/
https://www.instagram.com/hopiumofficial/
https://www.linkedin.com/company/hopiumofficial
https://www.youtube.com/channel/UCPrPLOu0Xde2MjC4EvqkDzw
https://twitter.com/hopiumofficial
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Informations importantes 

La présente annonce et les informations qu’elle contient ne constituent ni une offre de vente 
ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de titres de la 
Société dans un quelconque pays, ni de la part de la Société ni de quelqu’un d’autre. 

La publication ou la distribution de cette annonce peut, dans certaines juridictions, être 
soumise à des restrictions. Les destinataires de cette annonce dans les juridictions où cette 
annonce a été publiée ou distribuée doivent s'informer de ces restrictions et les respecter.  

La présente annonce ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque 
sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation 
de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les valeurs mobilières objet de la 
présente annonce n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act 
de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues 
aux Etats-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption à l’obligation d’enregistrement 
en application du U.S. Securities Act. La Société n’a pas l’intention d’enregistrer tout ou partie 
des valeurs mobilières mentionnées dans la présente annonce aux Etats-Unis d’Amérique ni 
d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis d’Amérique. 

La diffusion de la présente annonce dans certains pays peut constituer une violation des 
dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans la présente annonce ne 
constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en 
Australie ou au Japon. 
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